
VITAMINAS & MINERALES

CONCENTRATION MAXIMUM

Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts d’une alimentation équilibrée et variée et d’un mode de vie sain. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Garder hors de la portée des enfants. A conserver dans un endroit frais et sec. 
Selon la liste des Allégations de santé autorisées par le Règlement Européen n° 432/2012 et selon la déclaration inscrite au Registre de l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA).
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Qualité Essence Pure

La lactoferrine est une protéine appartenant à la famille des transferrines, 
que l’on trouve naturellement dans le lait et dans les sécrétions des 
mammifères (en plus forte concentration dans le colostrum).

Il fournit de la vitamine C sous forme non acide d’ascorbate de calcium, 
avec un pH neutre, de sorte qu’il n’est pas agressif pour le système 
digestif.

Forme active de la vitamine D (cholécalciférol D3).

Ingrédients actifs /  Dose journalière (1 gélule)

Lactoferrine       150 mg
Vitamine C (provenant de l’ascorbate de calcium) 180 mg (225% VNR*)
Vitamine D (cholécalciférol)     5 mcg (200UI) (100% VNR*)

*VNR: valeurs de référence des nutriments.

Autres ingrédients : Gélule végétale, maltodextrine.

Allergènes : Contient du lait et des produits laitiers.

Mode d’emploi : Prendre 1 gélule par jour, de préférence loin des 
repas.

Présentation : 30 gélules végétales.

Code produit : M52

Code Barres : 

3HGKLPC*giagaa+

LACTOFERRINE

IMMUNO C+D
Complément alimentaire à base de 
Lactoferrine et vitamines C et D.

Les vitamines C et D contribuent à renforcer la réponse du 
système immunitaire.

La vitamine C contribue au fonctionnement normal du système 
immunitaire pendant et après un exercice physique intense.

La vitamine C contribue à la formation normale de collagène 
pour le fonctionnement des vaisseaux sanguins.

La vitamine C contribue à la protection des cellules contre les 
dommages oxydatifs.

La vitamine C contribue à réduire la fatigue et l’épuisement.


